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L.v. presente invention, concernant des accessoires pour 

malades, est plus sp<§cifiquement relative a un logement combine 

sterile pour isolement et traitement d'un malade, ce logement 

etant forme par la combinaison d'une chambre a coucher pour le 

malade et d'une salle annexe logeant l'equipement sanitaire 
qui lui est reserve. 

II s'agit ici d'une installation pour malades graves, 

ayant subi par exemple des greffes, une reanimation apres 

operation, etc... qu'il est necessaire d'isoler et de laisser 

sejoumer pendant une assez longue periode, en les isolant. dans 

un logement individuel et en les pla$ant dans une atmosphere 

qui ne leur apporte aucun germe microbien etranger. Les progres 

de la thSrapeutique et de la chirurgie moderne soulevent ac- 

tuellement le besoin de disposer d'une telle installation dans 

certains cas, alors que jusqu'ici cela n'avait pas ete envisage. 

Ea fait, on connait deja, de fa<?on courante, dans l'equi- 

pement h3telier, des installations, formees par la combinaison 

d'une chambre a coucher et d'une salle attenante contenant 

l'equipement sanitaire avec une porte de communication placee 

sur la paroi de communication entre elles deux, le tout etant 

reserve a une seule personne, a savoir un client de l'h8tel; 

mais les problemes dfasepsie ne se posent pas avec un caractere 

aussi rigoureux   que dans le cas considere ici. 

C'est pourquoi il etait necessaire, pour des malades gra- 

ves, d'imaginer et de realiser autre chose'. 

Or, en recherchant une solution, la demanderesse a trouve 

qu'il convenait d'associer une disposition partd^mli^^et' l'a- 

vantage d'un flux laminaire sterile horizontal, pour arriver a 

resoudre le probleme. De fa<?on plus precise, le logement etant 

destine a Stre reserve a un malade qui y sejourne, on a trouve 

qu'il convenait que ce logement comporte une porte d'acces uni- 

que, placee sur la paroi separant la salle sanitaire attenante 

d'avec l'exterieur et que la chambre a coucher et ladite salle 

attenante comportent des moyens pour sbuffler un flux laminaire 

sterile horizontal a travers elles. 

L'invention sera mieux expliquee et comprise en se repor- 

tant a la description qui va suivre, donnee a titre non limita- 

tif, d'un exemple de realisation de 1'invention, avec reference 
aux dessins, parmi lesquels : 
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- la figure 1 est le plan d'une installation combinee 

ou "combinaison" selon 1'invention et, 

- la figure 2 montre, en perspective, un detail de l'e- 

quipement sanitaire - 
5 Sur la figure 1, on voit 1'installation combinee compre- 

nant une cnambre a coucher 1 et une salle attenante 2 contenant 

l'equipement sanitaire. Ce dernier comprend notamment des V.C.3 

et un lavabo 4. Dans la cnambre a coucher on a represents le 

lit 5 dispose suivant la longueur de la piece. 

10 Une porte de communication 6 est disposee sur la parol 

de separation entre les deux pieces, tandis que la porte d'ac- 

ces a 1*installation combinaison est prevue sur la parol de 

separation de la salle 2 d'avec l'exterieur. Un flux d'air 

laminaire Horizontal circule dans les deux pieces en circuit 

15   ferme, grace a des moyens appropries (ventilateurs) non repre- 

sents, log6s dans deux couloirs 8, 9, places respectivemeat^ 

a cnaque extremite. Dans ces couloirs Bont egalement places, a 

1"entree respective de cnaque piece, des flitres absolus 10, 11 

iltrant le flux d'air. 
20 Ainsi le malade se trouve constamment en atmosphere ste- 

rile. De plus, l'infirmier ou le medecin qui penetre dans 1'ins- 

tallation combinee, et qui a deja des vetements propres, arrive 

d'abord dans la salle attenante, ou il trouve les vetements, 

gants, etc... steriles qui lui sont destines et qu'il endosse 

25   avant de passer dans la cnambre meme du malade. OC? 
Le maximum de precautions est pris egalement dans le meme <j> 

sens. En 12 et 13,  dans cbacune des pieces se trouvent des sas   , —*. 

pour les instruments, celui en 12, sur une parol de la cnambre ^ 

a coucher 1, pouvant etre alimente de l'exterieur en instruments 

30   sterilises. La cuvette des V.C 3, de preference en inox, est —- 

munie d'un dispositif d'aspiration soumettant l'interieur de Q 

cette cuvette a une depression const ante. Le lavabo 4 est ali- SZ. 

mente en eau sterile par un reservoir 14 et la   cuvette du fl> 

lavabo n'est pas pourvue d'un sipbon de vidange, la descente ^ 

35   etant directe avec une pente^suffisante, pour eviter toute eau Q 

stagnante a cet endroit. ^5 
II va de soi que les ueux muues de realisation decrits ne 

sont que des exemples, et qu'il serait possible de les modifier, 
notamment par substitution d'equivalents techniques, sans 
sortir pour cela du cadre de 1'invention. 
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le Logement combine pour un malade, const!tue par 1'asso- 

ciation d'une chambre a coucher et d'une salle distincte, imme- 

diatement attenante, qui loge l1 equipement sanitaire reserve au 

5 malade, l'une etant separee de I1 autre par une paroi comportant 

une porte de communication, caracterise en ce que la seule por- 

te d'acces de I'exterieur a ce logement etant placee sur la pa- 

roi de separation de la salle attenante d'avec I'exterieur, le- 

dit logement comporte des moyens pour souffler un flux laminai- 

10 re sterile horizontal dans un sens dans la chambre et en sens 

inverse dans la salle attenante. 

20 Logement combine selon revendication 1, caracterise 

en ce qu'un couloir est adjoint k ciiaque extremite de I1 ensemble 

de la chambre k coucher et de la salle attenante, pour loger les 

15   dispositifs soufflants et collecteurs d'air, le tout de fagon 

que le flux sterile horizontal parcoure la chambre k coucher et 

la salle attenante suivant leur longueur et au moins sensible- 

CD ment perpendiculairement aux parois d*extremiteo 

S£J- 30 Logement combing selon revendication 2, caracterise 

^>             20   en ce que le flux d'air laminaire circule en circuit ferme en 

^                     passant par les couloirs, le dispositif soufflant de lfune,avec 

Q,                   ses filtres assurant la sterilite de l'air, etant reuni dans 

O                    chaque couloir avec le dispositif collecteur de l1 autre et in- 

D versemento 

CD 25   4o Logement combine selon l'une des revendi cations 1 k 

3, caracterise en ce que la cuvette des W.Co, dans l1 equipement 

Q sanitaire, est munie d*un equipement d'aspiration propre a y 

cr^er une depression permanente0 

5* Logement combine selon l'une des revendications 1 k 

30 4, caracterise en ce que la conduite d'ecoulement de la cuvette 

du lavabo, dans 1* equipement sanitaire, est droite et sans obs- 

truction ou siphon, les parois du lavabo ayant une pente suffi- 

Bante, le tout de fagon k empScher qu*il puisse rester de lf eau 

stagnante dans la cuvette„ 
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